
LE FERR ET SON FONCTIONNEMENT

Le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) représente un des deux choix de conversion possibles 

des sommes accumulées dans votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER), lequel doit être 

transformé au plus tard dans l’année où vous atteignez 71 ans. Étant un prolongement du REER, le FERR 

offre un avantage certain : l’épargne qui s’y trouve continue de fructifier à l’abri de l’impôt jusqu’à son 

retrait. Découvrez le fonctionnement de ce régime afin d’en tirer le maximum. 

CONVERSION D’UN REER EN FERR
Lorsque vous désirez transformer vos REER en FERR, vous 
devez en informer tous les établissements financiers où 
vous détenez un REER. Ces derniers vous ouvriront alors 
un compte FERR.

La conversion se fait sans aucune répercussion fiscale 
puisque les sommes sont transférées directement du REER 
à votre compte FERR. Vous devez procéder à la transfor-
mation de vos REER au plus tard le 31 décembre de l’année 
où vous atteignez 71 ans. 

Avant cet âge, rien ne vous oblige à le faire. Toutefois, votre 
niveau de vie pourrait exiger des retraits de vos REER si vos 
revenus réguliers (ex. : fonds de pension, Régime des rentes 
du Québec, Pension de la Sécurité de la vieillesse) ne sont 
pas suffisants. Vous pourriez alors soit retirer directement 
du REER, soit convertir votre REER en FERR et ensuite 
effectuer les retraits nécessaires.

D’un point de vue fiscal, l’impôt sur le retrait du REER ou 
du FERR est identique. En revanche, à compter de l’âge de 
65 ans, le retrait d’un FERR devient admissible au crédit 
d’impôt pour pension, ce qui n’est pas le cas pour celui qui 
est effectué d’un REER. Vous aurez droit à cet avantage si 
vous n’avez pas déjà ce crédit par une rente d’un fonds de 
pension par exemple.

RETRAIT MINIMAL
Le retrait minimal obligatoire du FERR repose sur l’âge 
du rentier ou du conjoint, et ce choix se fait au moment 
de la transformation. Il serait pertinent de choisir l’âge du 
conjoint plus jeune pour ce calcul afin de réduire les retraits 
obligatoires du FERR, tout en conservant la flexibilité de 
sortir des sommes plus importantes au besoin.

Avant 71 ans, la formule suivante détermine le montant du 
retrait minimal : 

 1 ÷ (90 - l’âge au début de l’année). 

Ainsi, le minimum sera de 4 % à 65 ans (1 ÷ (90 - 65)).

À compter de 71 ans, le retrait minimal obligatoire du 
FERR augmente avec l’âge (tableau). Il est donc souvent 
préférable de convertir, avant l’âge de 71 ans, les REER 
par tranches selon les besoins afin de profiter du report 
d’impôt le plus longtemps possible. Ainsi, les sommes 

TABLEAU
RETRAIT MINIMAL OBLIGATOIRE  
D’UN FERR PAR ANNÉE EN FONCTION 
DE L’ÂGE

Âge % Âge %

71 5,28 83  7,7 1

72 5,40 84  8,08

73 5,53 85  8,5 1

74 5,67 86 8,99

75 5,82 87 9,55

76 5,98 88 10,21

77 6,1 7 89 10,99

78 6,36 90 11 ,92

79 6,58 91 13,06

80 6,82 92 14,49

81 7,08 93 16,34

82 7,38 94 18,79
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non nécessaires sont conservées dans les REER et seule 
la portion à retirer dans l’année est transférée dans  
un FERR.

Le retrait minimal n’est pas obligatoire dans l’année de 
conversion du REER en FERR. Il le devient à partir de l’an-
née suivante seulement.

TYPES DE PLACEMENT
Tous les placements admissibles pour un REER le sont 
aussi pour un FERR. Il faut néanmoins vous assurer de pos-
séder suffisamment de liquidités pour effectuer le retrait 
minimal annuel. Cette gestion des liquidités vaut autant 
pour le retrait minimal que pour tout autre retrait prévu 
pour maintenir le niveau de vie souhaité.

TAUX D’IMPOSITION 
Des retenues d’impôt à la source sont prélevées directe-
ment par l’établissement financier sur tout retrait excédant 
le retrait minimal obligatoire. Les retenues d’impôt se font 
plutôt en fonction de la somme retirée que selon le taux 
marginal d’imposition, ce qui signifie que le calcul exact 
se fait lors de la production des déclarations annuelles 
de revenus. Ainsi, le taux combiné des retenues d’impôt 
fédéral et provincial à la source est situé à 20 % pour un 
retrait de 5 000 $ ou moins, à 25 % entre 5 000,01 $ et 
15 000 $ et à 30 % à partir de 15 000,01 $. Il ne faudra 
donc pas vous surprendre d’avoir encore un solde d’impôt 
à payer sur vos retraits FERR après la fin de l’année, à 
moins d’avoir demandé à votre établissement bancaire d’en 
prélever davantage.

FRACTIONNEMENT
Depuis 2007, de nouvelles règles permettent le fraction-
nement de certains revenus de retraite entre les conjoints, 
tant au fédéral qu’au provincial. Le FERR y est admissible 
dès que le détenteur atteint 65 ans.

Ce choix, sur une base annuelle, entraîne des économies 
fiscales d’autant plus importantes qu’il existe une diffé-
rence de taux d’imposition marginal entre les conjoints, 
sans égard à leur âge et statut (employé, retraité).

DÉCÈS
Le solde des FERR doit être inclus aux revenus de l’année 
du décès du particulier et se trouve donc soumis à un taux 
d’imposition pouvant atteindre 53,31 %. Toute augmentation 
de valeur du FERR avant sa distribution aux bénéficiaires 
est imposable entre les mains de ces derniers et non du 
défunt. À l’inverse, une perte de valeur peut être appliquée 
contre les FERR imposés dans l’année du décès.

En revanche, si le conjoint survivant est bénéficiaire du 
FERR, le régime lui est transféré au décès du rentier 
sans aucune ponction fiscale. Le FERR peut ensuite être 
reconverti en REER si le conjoint bénéficiaire le souhaite 
et qu’il n’a pas 71 ans. Tout retrait minimal, qui n’a pas 
été effectué au cours de l’année du décès du rentier, 
ne peut être « roulé » en franchise fiscale au conjoint 
survivant et doit donc être imposé soit au défunt, soit 
au conjoint survivant.

On peut aussi obtenir un report d’impôt du solde du FERR 
au décès si des enfants ou des petits-enfants de moins 
de 18 ans, financièrement à charge de la personne décé-
dée, en sont bénéficiaires. La somme reçue pourra servir 
à l’achat d’une rente d’étalement jusqu’à l’âge de 18 ans, ce 
qui réduira le fardeau fiscal. Un tel bénéficiaire atteint d’une 
déficience physique ou mentale n’aura pas à être imposé 
totalement avant 18 ans. De plus, tout bénéficiaire financiè-
rement à charge du détenteur du FERR, qui est admissible 
au régime enregistré d’épargne invalidité (REEI), pourra 
différer l’impôt sur une période plus longue. 

Pour tirer des avantages fiscaux liés au FERR et éviter  
de mauvaises surprises, n’hésitez pas à consulter un  
professionnel.  //

Note de la rédaction. Ce texte a été écrit, révisé et mis en pages  
par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et ses mandataires.  
Il n’engage que ses auteurs.
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